NOUVELLE BORNE

Un concentré de technologie dédié
aux plus beaux moments de la VIE !

BY KIS

NOUVEAU

DESIGN !

KIS PROPOSE AUX PHOTOGRAPHES UNE NOUVELLE
BORNE DE PRISE D’ORDRE SIMPLE, CONVIVIALE ET
ULTRA-MODERNE : LA BORNE LIFE BY KIS.
Cette borne répond clairement aux nouveaux modes
de consommation de la photo en boutique :

objets qu’ils utilisent au quotidien. Pour que le client se
sente à l’aise avec cette nouvelle borne, le logiciel LIFE
s’inspire des modes de fonctionnement des smartphones,
tablettes et autres PC tactiles… Le client se sent alors en
confiance et utilise facilement ce logiciel pensé pour lui.

SIMPLICITÉ

MODERNITÉ

Aujourd’hui une borne photo est utilisée à 95 % pour du
tirage 10x15 cm. C’est pourquoi ce produit est clairement
mis en avant dans la borne LIFE. Un retour aux sources
évident et plébiscité par les photographes.

Le smartphone est aujourd’hui le plus utilisé pour prendre
des photos. Il faut donc aller chercher les photos là où
elles se trouvent. C’est pourquoi cette borne propose de
commander des tirages depuis les smartphones ou tablettes
(Apple ou Android) au même titre que les clés USB ou que les
cartes mémoires.

CONVIVIALITÉ
Les consommateurs de photos ont pour références les

LIFE BY KIS
Un concentré de technologie dédié aux plus beaux moments de la VIE !
Nouvelle borne de tirages complètement intégrée :
l’écran, les lecteurs médias et l’ordinateur ne font qu’un.
L’écran est ainsi au cœur du concept.
- Adaptation à l’angle de vue : La borne est équipée
d’une charnière vous permettant de l’incliner, voire même
de le placer à l’horizontale, le tout d’un seul doigt. Grâce à
un écran Full HD, vos clients profiteront d’une image de
grande qualité, quel que soit l’angle de vue.
- Un écran XXL au service de l’image : La borne offre une
visibilité sans frontière avec son écran tactile 23 pouces
ultra lumineux et très réactif. La technologie d’affichage
LED permet aux couleurs et contrastes de se révéler.
- Un tactile propre : N’hésitez pas : appuyez, faites glisser,
pincez... Avec le revêtement anti-traces, plus besoin de
vous soucier de laisser des traces de doigts.
LE LOGICIEL
Le nouveau logiciel LIFE de KIS s’adapte à chaque utilisateur :

- Commande rapide : une fonctionnalité « raccourcie »
permet à l’utilisateur qui veut commander uniquement
des tirages 10x15 cm classiques de réaliser sa commande
en quelques clics. L’objectif est de simplifier le parcours
utilisateur au maximum.
- Commande multi-produits : l’utilisateur peut utiliser
les fonctionnalités avancées de prise de commande et
prendre le temps de mettre dans son panier l’ensemble
des produits disponibles à la vente.
Le logiciel est également extrêmement modulable,
pour le client comme pour le photographe :
- Pour le client : le logiciel dispose d’un outil d’affichage
performant permettant à l’utilisateur de choisir la taille
des photos pré-visualisées pour faire son choix dans des
conditions optimum.
- Pour le photographe : le menu de configuration du
logiciel permet de choisir les produits disponibles à
la vente, les fonctionnalités actives ou inactives pour
s’adapter au maximum aux besoins de la clientèle qui est
propre à chaque photographe.

PRODUITS

TIRAGES
Finitions : Brillant / Mat
Marges : Avec / Sans marge blanches
Formats : 10x15 cm, 13x18 cm, 15x20 cm, 18x24 cm,
20x30 cm, 30x40 cm.

PÊLES-MÊLES
Finitions : Brillant / Mat
Orientation : portrait/paysage
Formats : 15x20 cm, 20x30 cm, 30x40 cm
CARTES DE VŒUX
Finitions : Brillant / Mat
Formats : 10x15 cm, 10x20 cm

CALENDRIERS
1 photo par page pour simplifier
Finitions : Brillant / Mat
Types : de sept à sept / de janv à dec
Formats Calendriers annuels : 10x15 cm, 15x20 cm,
20x30 cm, 30x40 cm
Formats Calendriers mensuels : 15x21,5 cm, 15x20 cm,
20x20 cm, 20x25 cm, 20x30 cm

Spécifications techniques
PC
Windows 8.1
Intel Core i5-4210M Dual Core 2.60 GHz
58.4 cm (23”) Full HD (1920 x 1080) 16:9
16 Go, DDR3 SDRAM, 1 To HDD
Écran
Taille d’écran : 60,5 cm (23,8”)
Technologie d’affichage : LED
Type : Ecran LCD TFT à matrice active
Mode d’écran : Full HD
Résolution d’écran : 1920 x 1080
Écran Tactile

Compatible avec : KIS DKS, FUJI
Frontier, NORITSU QSS, EPSON Surelab,
DNP (DS40/80/80D - DS620 - DSRX1)
Mitsubishi 9810, Shinko 1245

464 mm

Lecteurs médias
Cartes mémoires, USB 2.0, CD/DVD
Bluetooth
Caractéristiques physiques
Largeur : 580 mm x épaisseur : 37 mm
x hauteur : 464 mm

580 mm
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